Rayon Local cherche sa/son cycliste chargé(e) de projets !
Rayon Local est une association créée par 4 mâconnais en octobre 2020, avec l’idée de faire des livraisons à vélo de
produits locaux. Nous avons commencé en livrant les paniers de quelques adhérents des Jardins de Cocagne de Mâcon,
avec un vélo équipé d’une remorque bricolée…
Aujourd’hui, notre souhait est de développer notre activité en mettant en place un nouveau service innovant : un
marché de producteurs locaux, sur une plateforme internet. A la différence d’un drive fermier « classique », les clients
se feront livrer directement chez eux, à vélo !
Notre objectif est de participer au développement des circuits courts, en soutenant les producteurs en leur proposant
un partenariat gagnant pour tout le monde, et montrer que le vélo est un moyen crédible de remplacer les moyens de
livraisons polluants en ville.
Nous avons besoin de vous pour apporter un regard neuf, et une disponibilité dont nous manquons aujourd’hui. Nous
attendons de vous que vous montiez le projet avec nous, et que vous expérimentiez le concept en effectuant les
premières livraisons.
A terme, nous cherchons à transformer l’association en SCOP, avec la possibilité de vous y associer.
Vos missions :
Développer l’activité :
o Créer et entretenir les partenariats avec des producteurs / commerces
o Développement commercial : contact avec la presse, création de supports de communication,
organisation d’évènements, pour faire connaître ce nouveau service au plus grand nombre, création
de partenariats avec des structures types regroupement d’entreprises, résidences sénior,
administrations, utilisation des réseaux sociaux.
o Participer à la stratégie de développement de l’association / proposer des idées d’améliorations
o Tenir à jour et améliorer notre site internet
Gérer l’activité :
o Gérer le quotidien : comptabilité, contact avec les clients, commande de matériel, réparations, …
o Mise à jour, suivi et amélioration/adaptation de la plateforme numérique
Expérimenter :
o Logistique – gestion des commandes
o Assurer les premières livraisons – objectif 1,5 jours de livraison par semaine
Identifier de nouvelles opportunités pour préparer l’avenir de Rayon Local
Vous :
Vous êtes cycliste urbain – même sous la pluie…,
Vous êtes sensible aux problématiques de circuits courts, vous avez envie d’un poste qui a du sens, vous défendez
l’usage du vélo utilitaire.
Vous avez le goût du contact avec une fibre commerciale.
Vous êtes dynamique, créatif, organisé et autonome.
Dans l’idéal vous connaissez Mâcon, vous savez vous y déplacer à vélo. Vous avez idéalement une certaine connaissance
des producteurs environnants, des marchés.
Vos compétences :
Gestion de projet
Notion de comptabilité – suivre la comptabilité courante, éditer les factures, gérer les encaissements...
Informatique : tableur / web
Compétence appréciée mais non obligatoire : développement en langage Java/C/PHP
Conditions :
1 smartphone / 1 ordinateur mis à disposition, en plus du vélo / remorque et d’une tenue tout temps.
35h / semaine
Prise de poste : juin ou septembre 2021
CDD 9 mois – possibilité de prolongation et/ou d’intégrer la SCOP lors de sa création
Salaire 1900€ brut mensuel
Poste financé à 80% par France Active Bourgogne.
Pour plus de renseignements : contact@rayon-local.fr / 07 73 05 14 09
Pour répondre : Envoyez votre CV et lettre de présentation à contact@rayon-local.fr avant le 30/05/2021

